
Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 
 
Je vous présente le rapport annuel sur la situation financière de l'arrondissement d'Anjou tel que 
stipulé dans la Charte de la Ville de Montréal (art. 144,7). 
 
Ce rapport traite des résultats financiers de l'année 2020 et des projections financières pour 
l'année 2021 du budget de fonctionnement et du programme triennal d'immobilisations (PTI). 
 
Je vous invite donc à le consulter. 
 
Résultats financiers 2020 
En 2020, nous avons reçu une enveloppe budgétaire de 18 268 200 $ de la Ville centre afin de 
couvrir les dépenses de l’arrondissement. Pour offrir des services de qualité sans faire de 
coupures, l’arrondissement a plutôt besoin d’un budget de 27 603 500 $. 
 
Comme le montant remis par la Ville centre est loin d’être suffisant, nous avons dû imposer une 
taxe locale de 7 740 300 $ pour atteindre cet objectif. 
 
Le budget voté des dépenses était donc de 27 603 500 $ et les revenus de 1 595 000 $   

 
Les résultats de l’Arrondissement pour l’année 2020 ont été marqués par les éléments suivants : 
 

• Réorganisation des ressources humaines et matérielles afin de maintenir les services aux 
citoyens en contexte de pandémie; 

• Mise sur pied de la banque alimentaire en desservant plus de 500 familles à chaque 
semaine en situation de précarité; 

• Mise en place d’un programme d’animation dans les parcs durant la période estivale visant 
à desservir les enfants suite à l’annulation des camps de jour; 

• Programmation culturelle repensée en tenant compte des consignes sanitaires; 
• Programmation des bibliothèques adaptée virtuellement et une participation citoyenne 

grandissante 
 
 
À la fin de l’année  nous avons dégagé un surplus net de 2 741 800 $.  
 
Ce surplus s’explique principalement par : 

• une répartition des surplus des revenus de permis de construction de la Ville de 641 800 $; 
• des économies réalisées suite à l’annulation des camps de jour dû aux mesures sanitaires 

600 000 $; 
• les sommes allouées pour imprévus de 600 000 $ qui n’ont pas été requises; 
• des économies sur la location d’installations récréatives et sportives et l’annulation 

d’activités de 300 000 $; 



• les économies réalisées sur les postes vacants suite à la fermeture du Centre 
Communautaire durant les mesures sanitaires 300 000 $. 

 
Résultats du programme triennal d'immobilisations (PTI) de 2020 
Le PTI permet d'effectuer des projets qui vont assurer la pérennité des infrastructures et des 
équipements déjà existants et même d'en ajouter d'autres lorsque c'est possible.  
 
La Ville centre remet une enveloppe aux arrondissements pour effectuer certains projets. En 
2020, le montant initial reçu était de 5 663 000 $. 
 
Les investissements totaux ont donc été réalisés pour un montant total de 4 051 700 $. 
Voici un aperçu des principales réalisations, en milliers : 
 
 Rénovations édifice rue Bombardier, pour  900 000 $. 
 Rénovations divers édifices, pour 800 000 $. 
 Terminer la mise aux normes de l’aréna Chénier, pour 300 000 $. 
 Planage et revêtement chaussées Aubigny et Azilda, pour 900 000 $. 
 Réfection de rues et trottoirs, pour 300 000 $. 
 Réaménagement de divers parc, pour 800 000 $ 
 
Au-delà du 4 051 700 $ s'ajoute des investissements additionnels de 7 401 000 $ que 
l'arrondissement d'Anjou a exécutés sur son territoire à même des budgets alloués par les 
services corporatifs répartis comme suit: 

• Remplacement des frênes 389 000 $ 
• Suite de la mise aux normes de l’aréna Chénier 833 000 $ 
• Réfection des rues et des trottoirs 4 107 000 $ 
• Renouvellement du réseau secondaire d’eau et d’égout 335 000$ 
• Réaménagement de divers parcs et centres communautaires 1 310 000 $ 
• Mise en service d’un poste d’essence à la cour de service 386 000 $ 

 
Situation financière 2021 
En 2021, le conseil d'arrondissement d'Anjou a adopté un budget total de  28 359 000 $ constitué 
de : 

• transfert de la Ville centre au montant de 18 804 500 $; 
• revenus de sources locales 1 595 000 $; 
• taxes locales  7 315 900 $; 
• affectation de surplus 643 600 $. 

 
Nous souhaitons terminer l'année 2021 sans dépense supplémentaire au budget voté, tout en 
offrant la même qualité de services à nos citoyens. 
 
Affectation des surplus des années antérieures  
En date du 4 mai 2021, le conseil d’arrondissement a autorisé des affectations des surplus des 
années antérieures pour les projets suivants : 



 
• l’acquisition et le remplacement de divers équipement informatique 155 000 $; 
• la réfection du terrain de basket-ball du parc Lucie-Bruneau 67 516 $; 
• l’achat de cent (100) corbeilles duo 177 000 $; 
• réfection de trottoirs et de pavage sur diverses rues 261 162 $; 
• réfection du mur de briques de la cour des travaux publics 111 755 $. 

 
Suite à ces décisions, et en incluant le surplus de l’année 2020, les surplus accumulés de 
l’arrondissement sont de 4 426 842 $. 
   
Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2021, 2022 et 2023 
L'enveloppe du PTI en 2021 pour Anjou est de 5 663 000 $ et les surplus accumulés des années 
antérieures représentent 9 832 000 $ pour un total de projets prévus de 15 495 000 $. 
 
Les projets priorisés par l'arrondissement sont: 

• Réaménagement du centre Roger-Rousseau 1 602 000$ 
• Réaménagement de l’édifice des travaux publics 843 000 $ 
• Rénovations de divers bâtiments 394 000 $ 
• Réfection des rues et des trottoirs 3 764 000 $ 
• Réfection stationnement de l’aréna Chaumont 593 000 $ 
• Réfection divers infrastructures 375 000 $ 
• Terminer l’aménagement de la cour de l’édifice des travaux publics 500 000$ 
• Parc Lucie-Bruneau : éclairage et terrain de soccer  1 286 000 $ 
• Parc Roger-Rousseau : terrain de tennis, terrain de baseball, stations d’exercices 1 435 

000$ 
• Parc Des Roseraies, terrain de baseball, pavillon des baigneurs 1 831 000 $ 
• Parc André Laurendeau :   aire de jeux pour enfants 1 367 000 $  
• Réaménagement de divers parcs 1 331 000$ 
• Équipement informatique 193 000$ 

 
Concernant le rapport du vérificateur général et du vérificateur externe, le vérificateur général de 
la  Ville de Montréal et le vérificateur externe ont conclu que les états financiers consolidés de la 
Ville de Montréal, qui inclut les résultats des arrondissements, donnent une image fidèle de la 
situation financière au 31 décembre 2020 sans aucune réserve. 
 
Soyez assurés que nous travaillons toujours dans l'objectif de vous offrir les meilleurs services 
possibles au moindre coût! 


